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L’iLLustre amiraL Henri rieunier présent à L’exposition universeLLe de 1867, à paris. 

Apothéose de la puissance et de la prospérité de la France du second empire. 
Auteur Hervé Bernard historien de marine, membre de L’a.e.c. Biarritz, novemBre 2013. 

PHOTOGRAPHIE exceptionnelle RECTO-VERSO - en FORMAT CARTE DE VISITE - représentant 
L’amiraL Henri rieunier AVEC LE CACHET, en haut à gauche, DE LA « Commission Impériale » DE 
L’exposition universeLLe de 1867, à paris. On peut aisément lire sur le document que la 
Carte d’aBonnement était valable une semaine et ce jusqu’au 21 octoBre 1867, sans 
restriction, et donnait droit : « d’entrer pendant la période tous les jours dans le parc du 
champ-de-mars et dans le jardin aux Heures d’admission généraLe et aux Heures 
réservées. De visiter sans rétribution les expositions à péages qui étaient mentionnées 
au taBLeau afficHé dans La saLLe des aBonnements. de visiter L’exposition agricoLe et 
Les cHamps d’expériences de L’iLe de Billancourt. L’entrée était valable PAR TOUTES LES 
PORTES. SIGNATURE d’Henri RIEUNIER ».  Au verso, au crayon, de la main d’Henri rieunier, une 
mention manuscrite, datée du 6 mai 1911 : « comment pouvait-on porter de si beaux 
chapeaux en 1867 ». 
La mode sous le second empire, était bien le triomphe du chapeau de forme dit « tuyau de 
poêle » que portait L’amiraL Henri rieunier, en 1867. 

On trouvera plus LOIN quelques archives qui nous ont été, avec bonheur, conservées. 
 

Copyright- © collection privée Hervé Bernard – Biarritz, novembre 2013. 
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 L’iLLustre amiraL Henri rieunier présent à L’exposition universeLLe de 1867, à paris. 
Apothéose de la puissance et de la prospérité de la France du second empire.. 

Auteur Hervé Bernard historien de marine, membre de L’a.e.c. Biarritz, novemBre 2013. 

La mode sous le second empire 
Ludovic de Grammont, duc de 
caderousse, un des arbitres de 
L’éLégance sous Le second empire. 

© Collection Hervé Bernard 
 

 

La reine victoria en 1867. 
Pendant L’exposition  UNIVERSELLE 
paris reçu la visite du prince de 
galles. 

© Collection Hervé Bernard 

Exposition universelle de 1867, à paris. Plan-guide du palais et du parc publié 
Par La commission impériaLe.  document originaL de L’amiraL Henri rieunier. 

Copyright – © collection privée Hervé Bernard 
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 L’iLLustre amiraL Henri rieunier présent à L’exposition universeLLe de 1867, à paris. 
Apothéose de la puissance et de la prospérité de la France du second empire.. 

Auteur Hervé Bernard historien de marine, membre de L’a.e.c. Biarritz, novemBre 2013. 

inauguration officieLLe de L’exposition de 1867 
Le cortège impérial arrivant au palais des Champs-Elysées 

Dessin de gaildrau – le monde illustré 
© Collection privée Hervé Bernard 

paLais de L’industrie sur Les Champs-Elysées 
Exposition universelle de 1867 

ce paLais construit en 1855, suBsista jusqu’en 1900. 
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L’iLLustre amiraL Henri rieunier présent à L’exposition universeLLe de 1867, à paris. 

Apothéose de la puissance et de la prospérité de la France du second empire.. 
Auteur Hervé Bernard historien de marine, membre de L’a.e.c. Biarritz, novemBre 2013. 

une vue généraLe de L’exposition, prise du côté de L’annexe 
Copyright – © collection Hervé Bernard  

fête officieLLe aux tuiLeries pendant L’exposition de 1867 
© Collection privée Hervé Bernard 

Lors de la splendide exposition universelle de 1867, à paris, toutes les têtes 
couronnées de L’europe et les cours étrangères sont venus visiter napoléon 
iii au paLais des tuiLeries et ont été ses Hôtes. L’empire était arrivé au pLus 
haut point de sa prospérité et au plus degré de sa puissance. 
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  portrait de L’amiraL Henri rieunier 
 (1833-1918)  

Photographie ARTISTIQUE d’a. bougault à Toulon-sur-mer 
(1892) 

commandant en cHef de L’escadre de La méditerranée occidentaLe et du Levant  
Et de son escadre de réserve – la 1ère armée navale.  

Légion d’Honneur à 22 ans – capitaine de vaisseau à 38 ans. 
Vice-amiraL, Le pLus Haut grade de La HiérarcHie miLitaire de L’époque. 

Amiral Henri rieunier 
Commandant en chef et préfet 

maritime de Toulon-sur-mer. 
© Collection Hervé Bernard 

Copyright 
© Collection privée Hervé Bernard 

On note sur le verso la mention 
manuscrite au crayon  

« Envoi pour spécimen 6/1/97 ». 
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 Portraits de madame  Henri rieunier – L’amiraL Henri rieunier et son épouse 
Photographies de Charles reutlinger (1816-1880) 

Pionnier de la photographie – un grand photographe 
Premier prix  

Exposition universelle de 1867 

Photographies - format carte de visite - datées de 1871. 
En 1850, Charles reutlinger quitte L’aLLemagne pour paris où iL se construit une 
réputation de pHotograpHe de céLéBrités. ses cartes de visite garanties d’après 
nature sont alors éditées et lui assurent son renom dû, en grande partie, à son très 
grand nombre de portraits de comédiens qui en font le photographe du théâtre. 

Copyright – © collection privée Hervé Bernard – Biarritz, novembre 2013. 
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BIARRITZ, NOVEMBRE  2013 - © COLLECTION HERVÉ BERNARD 

Historien de marine - Membre de l’A.E.C, 

Membre de l’Association des Honneurs Héréditaires, 

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques. 

Arrière-petit-fils de l’Amiral Henri Rieunier (1833-1918) 

Commandant en Chef et Préfet Maritime de Rochefort puis de Toulon, etc, 

Commandant en Chef d’Escadres et de la 1ère Armée navale, 

Ministre de la Marine -  Député de Rochefort-sur-Mer,  

Grand-croix de la Légion d’honneur - Décoré de la Médaille militaire pour Services 

Éminents rendus à la Défense Nationale. 

Livre remarquable de Format A4 -  (© Hervé Bernard - 2ème Édition 2011) 
Le volume de 718 pages contient une lettre (fort) élogieuse de Nicolas Sarkozy. 

Cet ouvrage d’un poids de 4 Kg – sans équivalence sur le marché du livre par sa valeur 
historique et documentaire - n’est pas commercialisé mais quelques exemplaires ont 
été offerts à des musées et à des personnalités de tout 1er plan. 

Hervé Bernard Issu d’une famille qui a donné à notre pays un grand 
marin, brillant serviteur de l’État - Ministre de la Marine, Député de 
Rochefort, Grand-croix de la Légion d’honneur, décoré de la Médaille 
militaire - ainsi que des Généraux et une longue lignée de Légionnaires 
Polytechniciens et de Saint-Cyriens dont plusieurs sont « Morts pour la 
France ». 


